
Des évolutions à venir dans votre quartier.

Afin de contribuer à la dynamisation du quartier et la diversification de l’offre de logement, Silène va 
réaliser l’aménagement de deux sites :

> l’ancien collège Jean de Neyman
> la place Jean Bouin

Sur le site de l’ancien collège, 4 opérations vont voir le jour :

> 32 logements locatifs
> 24 logements locatifs sociaux
> 4 maisons en PSLA (Prêt Social Location Accession)
> 15 lots libres proposés à la vente pour la construction de maisons individuelles

Place Jean Bouin, c’est la résidence Oxygène, avec 21 logements, qui sera réalisée. S
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>  Oxygène - place Jean 
Bouin, un projet qui 
s’implante en préservant 
la vue sur le parc 
paysager.

>  Gay Lussac, situé  sur deux 
parcelles distinctes, ce projet 
accueillera 24 logements 
locatifs sociaux repartis et 4 
maisons en PSLA (Prêt Social 
Location Accession).

Du nouveau 

dans le quartier !

INFOS TRAVAUX
Quartiers Neyman & Bouin
Février 2021

NOUS CONTACTER : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 02 53 48 44 44 

Site « place Jean Bouin »

LOGEMENTS LOCATIFS

Résidence « Oxygène»
Construction de 21 logements locatifs 
sociaux en R+3 sur parking enterré.

Situé au croisement de deux axes 
structurants du quartier, cette position 
d’angle lui confère un emplacement de 
choix. Encadrée au Sud et à l’Ouest par la 
Plaine des sports, le Parc paysager et au 
Nord par des îlots d’habitation, la parcelle 
est également à la jonction entre les 
fonctions et usages qui composent la ville 
(habitat/loisirs). Ce projet de logements 
intermédiaires à semi-collectifs, permet 
de proposer une offre complète entre les 
différentes typologies de logements (maisons individuelles/immeubles collectifs du Grand Marais). 

Hormis le Parc, la présence du végétal alentour est surtout portée par les jardins privés. Ce projet est 
ainsi l’occasion de renforcer cette présence du végétal en tirant parti de son voisinage direct avec le 
Parc paysager.

L’équipe : 
> Maîtrise d’ouvrage : SILENE
> Architectes : Jacques Boucheton Architectes

Viabilisation : 2ème et 3ème trimestre 2021 
Construction des logements collectifs et individuels : démarrage à l’été 2021
Finitions voiries et plantations : 3ème trimestre 2023

CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR L’ENSEMBLE DES SITES

INFOS PRATIQUES, CONTACTS ET ACTUALITÉS :  
www.silene-habitat.com      

NOUS ÉCRIRE :  
Silène, 17 rue Mendès France, BP63, 44602 Saint-Nazaire cedex 



AMÉNAGEMENT

Site « Jean de Neyman »

Résidence « Les lanternes de Neyman »
Construction de 32 logements locatifs répartis en : 
15 collectifs R+2à R+4 et 17 maisons individuelles

Afin de minimiser les vis-à-vis au profit de l’intimi-
té des résidents, l’implantation des parcelles sera 
adaptée en décalant les habitations en fonction de 
la course du soleil ou en basculant les orientations.

Chaque logement bénéficie d’une multi-orientation 
pour favoriser un apport solaire constant et per-
mettre une ventilation naturelle. Ils disposeront d’un 
espace extérieur qualitatif comme pièce en plus : un 
jardin privatif pour les rez-de-chaussée, des loggias 
ou balcons à garde-corps plein pour les autres.

L’équipe : 
> Maîtrise d’ouvrage : SILENE
> Architecte : Agence Magnum

LOGEMENTS LOCATIFS

Une parcelle de 2 hectares aménagée
À la suite de la démolition du collège Jean de Neyman, ce site central a 
été identifié pour développer une offre de logements variée et assurer des 
liaisons vers les divers équipements majeurs du centre-ville.

>  Réaliser une voie centrale de desserte véhicules

>  Identifier une promenade Sud majeure dédiée aux piétons et aux cycles 
dans le but des futurs aménagements de la « Coulée Verte » depuis le 
Bois Joalland jusqu’au Parc Paysager

>  Assurer le traitement paysager du site par des plantations complémen-
taires aux arbres existants 

>  Un bassin de rétention destiné à la gestion des eaux pluviales de la zone 
sera créé au Nord de la parcelle.

Une programmation de 71 loge-
ments est prévue avec les rési-
dences « Les lanternes de Neyman », 
 « Gay Lussac » et 15 lots libres.

L’équipe : 
Maîtrise d’ouvrage : SILENE
Architecte urbaniste : 6ème rue
Bureau d’étude : ARTELIA
Paysagiste : 7 lieux

Résidence « Gay Lussac » 
Construction de 24 logements locatifs sociaux ré-
partis en R+3 et 4 maisons en PSLA

La parcelle nord d’une superficie de 1048 m² ac-
cueillera 12 logements locatifs sociaux repartis en 
deux bâtiments. La parcelle sud d’une superficie de 
1665 m² accueillera 12 logements locatifs sociaux, 
répartis eux aussi dans deux bâtiments, et quatre 
maisons en bande.

L’équipe : 
> Maîtrise d’ouvrage : SILENE
> Architecte : Agence Mabire Reich

Une étude phytosanitaire a 
été menée afin d’identifier 
les sujets existants qui pou-
vaient être conservés. 

Arbres conservés : 13 unités
Arbres abattus : 24 unités
Arbres plantés : 26 unités 
dans l’espace public  
+ 1 arbre par lot libre

LE PROJET PAYSAGER

Lots libres
15 lots libres seront proposés à la vente en vue de la construction de maisons individuelles.


